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Envoi par mail 

 

Objet : plateforme CONCUR pour les itinérants 

 

Madame la Directrice Générale, Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 

D’après nos informations, les formateurs itinérants ont reçu plusieurs invitations pour une session de 
présentation de la plateforme CONCUR concernant la saisie des notes de frais.  

Vous imposeriez, aux itinérants, de saisir leurs notes de frais dans CONCUR.  

A Force Ouvrière, depuis cette annonce, nous avons relevé une succession de questionnements et 
d’interrogations de la part des salariés. Votre volonté de mettre en place cette nouvelle modalité ne 
ferait qu’alourdir la charge de travail des itinérants. Il serait fort désagréable de constater que nos 
collègues itinérants, soient dans l’obligation de travailler en dehors de leur temps de travail habituel 
afin de scanner et préparer leurs missions. Et ce, juste après notre signature sur l’accord RPS !  

D’ailleurs, avez-vous vérifié que tous les formateurs de ce dispositif puissent avoir accès à du matériel 
informatique, à une connexion internet ? … Savez-vous que certains formateurs itinérants, vivent dans 
leur camping-car pendant leurs missions ? Que mettez-vous en place afin de leur permettre d’accéder 
à un poste informatique ainsi qu’à internet ? Seront-ils dans l’obligation de faire des heures 
supplémentaires pour accéder à ces outils dans le centre où ils seront en mission ? Ou, dans 
l’obligation de travailler le week-end ? 

Qu’adviendra-t-il des salariés qui saisissent actuellement les frais pour les formateurs itinérants ? 

A Force Ouvrière, nous vous demandons de ne pas appliquer cette nouvelle disposition pour laquelle, 
vous n’avez pas mesuré les impacts liés à la charge supplémentaire de travail et surtout, vous n’avez 
pas présenté les modalités organisationnelles. De plus, avant de mettre des dispositions en place, 
nous souhaitons que l’organisation soit présentée aux instances représentatives du personnel. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice Générale, Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 
l’expression de notre considération.  

 
 
 

 
Nathalie TONDOLO 

Secrétaire Générale FO FPA 
 

Montreuil, le 16 décembre 2020 
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